DH.be

18.05.2014

Mémorial Day : magique !

Le spectacle au Mardasson et la fête de la réconciliation ont attiré la grande foule
Le week-end de commémorations, organisé dans le cadre du Mémorial Day, a attiré la foule à
Bastogne. L’hommage aux libérateurs, rendu l’année du 70 e anniversaire de la Bataille des
Ardennes, a pris plus d’ampleur qu’à l’accoutumée. La cérémonie du souvenir, à laquelle une
centaine d’écoliers ont participé, a été suivie, à la nuit tombée, par un spectaculaire et émouvant son
et lumière.
L’histoire de cinq Texas Aggies, des étudiants de l’université Texas A&M, ayant participé à la seconde
guerre mondiale, a été retracée, avec en toile de fond, les moments forts du conflit articulés autour
de neuf tableaux. Animé par une cinquantaine de figurants, drapé de toiles de projection, où se sont
succédé photos et images d’archives, et éclairé par des feux d’artifice en rafale, le Mardasson a brillé
de mille feux sous les yeux de 5.000 personnes. "Merveilleux", a réagi Michel, membre du CRIBA.
"Cet hommage aux Américains, présenté à l’endroit où ils ont combattu, dans une superbe mise en
scène, m’a ému."
De l’émotion aussi, parmi les plus jeunes, qui n’ont pas connu la guerre. "C’était très beau et bien
présenté", a commenté Guillaume 12 ans. Les membres du club d’escalade Hard’n Rock de Bastogne,
au cœur de l’événement, étaient, eux aussi, ravis. "Cette descente en rappel, du Mardasson, pour
nous, était une première", a confié Thomas Lafontaine. "Nous étions bien encadrés. On
recommencera avec plaisir."
Luc Petit, le metteur en scène, en tout cas, se dit prêt à renouveler l’expérience. "Le site convient
bien pour ce type d’organisation. On pourrait imaginer un spectacle annuel, comme Décrocher la lune
à La Louvière, ou une animation son et lumière, chaque soir, durant quinze jours en été."
Le lendemain, succès de foule aussi pour les concerts de la fête de la réconciliation, place Mac
Auliffe. "Cette première édition a été bien suivie par le public. La deuxième aura lieu en 2015, toujours
le week-end du Mémorial Day", conclut Philippe Leboutte, président du syndicat d’initiative.
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